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Tout va bien pour le cLUB ! Le narbre d ‘adhérentsaa~entechaque
jour (bientôt 2CXYD~, la 1~ith4quegrandit à vue d’oeil et l’accueil
que vous avez réservé au prrier bulletin nous fait très plaisir et
nous encourageA continuer dans la t voie.

Mais voilà qu’une

Cannt allons—nousdésormaisappeler le cLUB ?

&i effet, jusqu’à maintenant, nous étions dans œ Bulletin entre
PFt~XJZ1ïNZIST~. Mais , cmre vous allez le onstaer, riœ pages
s’ouvrent à la famille MIcB~SHARP et tout d’atxrd, la grande soeur
(qui n’en est pas rtoins la dernière n~) de la PC 1211 : la PC 15W.

Et puis aussi, les grands frères, les MZ 80 dont la rubriqt~sera
ten~par Sylvain BIZOIRE, un passionnépassionnantqui ne marquera
pas de vous faire partager ses joies avec ses merveilleusesmachins.

Nous sarites très heureuxde les ccueiir, mais ils nous pcsent
un casse—tête : carrent déncnner ~ ŒUB qui. ctnprend

- des Peœdouzeonzistes
— des Pecequinœntist~
- et des Afltzedcphiles

A~]~orsiniainai, ainous, à tos phns et la meilleure suggestion
recevra ~ui cadeauSHA??.

D ‘ ai~1 ur, à prcpcs de cadeauSHAPP et pour ur, j ‘ attire votre
attention sur 1 ‘cp&ration “Parrainage” qui vous perr!et ~ faire bér~—
ficier vos anis des meilleurs prbc sur PC 1211 et d’agrandir ainsi le
cercle ~s Peœdouzecnzistes.
J’espèreq~evous serez ncnbreuxà y adhére, œ qui. nous penrettra
d ‘ autres ~érations de ce type car le but du CLUB est aussi d ‘ en
privil4gier les rnanbresquand oela est çossible.

&ifin tire dernière information, le ntrto 2cxX~du Bulletin du cLUB
sortira en mars 2231. Réservez—ledès maintenant.

151-153 av nu. Jean~J urès

+834-93.44

93307
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lie principe cl’ échangede
œrnpris par tous. Nous
VQUS sont restés perp
rres que
un nortre

prcqrax~esne semble pas avoir été bien

Mais ATrENTION,

•

genre sont

Nous airerions
gnés d’une
pouvons tester un
bili
leurs auteurs.

Evidemment, il ne s’agit
que 1 erreur 3 revienne

pas d’erreurs
frequeurrent)

lenent du prcxrarrnie qui conduisentà des

tés

Les permanences
pr&aier trimestre,
(au 834.93.44 “cLUB

trimestre nousfervent utilisateur

breux programmeset

fait parvenir toute

téléphoniques continueront

avons parlé d ‘ un échange . Certains 1 entre
lexes Vous pouvez envoyer autant de pr~tjram

vous voulez et en demander
total n’excédant pas

les prcqrarrres
éliminés de

que les

en échange
vos différents
de 10 lignes

cette cauptabi1isation

prcxrarr~nes
note explicative et

. L’envoi
a

de
un tous les
prcxrarnmes

cpe vous envoyez
soient dûment vérifi
prcxrarrrnesdans

n’engageque la
touLes

responsabilité de

de prcxjrarrrnation
IlLais

(encore
1

le même nombre (pour
envois).

d’~fr-4chageou du même

soient acccnpa
és. Nous ne

leurs possi

e dérou

ccnne au

un
flOTi

a

erreurs
résultats

dans
erronés.

d’avoir lieu,
le 1er et le 3ème matcrefti de

PC

tenons

1211”)

remerci erà
de sa PC 1211 et
renseignements

I S

ainsi
F

chaque ILLOiS

MonsI eut BOISPAYcN,
qui nous fait

que Monsieur CHAPIN,
une bibliothèque de

Encore une fois ME}fl et CONTINUE
Vous allez reœvoir un cadeau..

z.
prcqranrres

parve
qui est

t deni~r

qu-I nous
d’anglais.

Conre vous avez
déncmination

Et oertains

(en

pule
dePC

d ‘ entre
L ‘ explication
petite soeur
renseignements

constater
1211 mais

vous
en est simple

âge)
sur cette

: 1aPC

su_r la
PC’ . e.

prnni ère

ont du trouver cela
. Le cLUB s’agrandit

isœ. Vous trouvere
magnifique machine.

page,

étranqe.

il n’ y

et accueille
z ci jo~int

a plus

une
quelques

I I F

UE CLU cl 2

dresse
ille

D4sire recevoir le listing prograrrîre de e
s

NB

échange, sje

: u’oubliez

vous fais

pas

parvenir

1 ‘enveloppe

.. ....

timbrée.

listings de prcqrame

Ce

la
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.. . .. e •e e • ••s• . ... s e •* . . .. . ... . e..



Tbut t abord,
du cuis, parUe
des échangesde
En effet, tous
critères suivants

nous allons vous
1500. Le but es

dire deux mots de
t le même, mais le

progranneschange.
les prcgrartitnesenvoyés

Cordre non important)

présentation
_. structure du prograrrrne

utilisation de
possibilités
optimisation de
saine de travail

tmc&

la stiucture
principe

seront rotés suivant
s

du prcqranïne
la mémoire

Tees listings
un format CSIZE
les envoyer sur

ce
retournées
rieure, n,

devront être envoyés

es
après

1.
de préférenœen NOIR,

Pour des progranmes>
cassette uniquement

tpas interdit) . Ces
escopie et sais.

a 1,8 Ko,
(pour une

cassettesvous

avec
il faudra

taille infé
seront

Un descriptif très
(but, explication,
trucs s’il y en a,

chaqueprcxjraimie
lcxjique du programme,

contraints d ‘ instituer œ
ne pourrons évidament pas

différentes.

syst~ne 1 annotation
échangèrde prograrrnes

Alors A BIENTOT

de votre coier,Soit par le biais
ou même du prochat: BUL~nm.

de vos coups de téléphone

Luc BURE~~1ER JérOEne HUYON

: Indiquez en caractèresgras CLUB PC 1211 ou bi~enPC 15œ

les

détaillé devra acccmpagner
contenu des variables,
exŒrtple d’exécution...).

Nous satines
car nous
de valeurs

I

ps



Cutien de nombresdans la liste
A

Entrée de tous les ncnbres
de la liste

.

Vous êtes très ncntreux à
avertis peuventparfois la
Monsieur J.P RIcHARD dans
livre “A la découvertede

et

La partie de
saturation de
qui illustrera,

ccrrrrettre 1 ‘erreur 3 irême les plus
cnrmettre faci lement. Par exenple,

le prograrrinepage 100 de son excellent
la PC 1211” ‘a caîrnisepar inadvertanœ.1

cette erreur qui nous intéresse ici,
la pile des toucles FOBNEXT. Voici

œ qui~ nous intéresse aujourd’hui.

1OFDR1 1

c’est la
un exerrple

T09 :03W ‘o
fl-i exécutantceci , on obtient 1
sant 1 ‘ ernplacanentde oette err
L ‘erreur vient du fait . que nous
I et que la PC 1211 considère,
uœ nouvel le boucle.

‘erreur 3 et
eur clignote

ri ‘ avons pas
qu’à chaque

le
sur
ref

fois,

ne
‘est

curseur symboli
la variable I.

errnée la boucle
nous irtriquons

que 4,
rnen,

Et bien

alors au Sètne
on écrit lanais
OUI, mais pas

Malheureusanen, on peut en imbriquer
passage AIE IL! c l’erreur... Evid
ceci , dans un prcxgarwne, me direz vous.
tout à fait sous oette forme.
Soit un prcqrarrrnede cauparaison,on introduit une liste puis
d ‘ autres natres alors la machinevous donre son rang dans la
liste (le dernier s’il y en a plusieurs).
Exemple: Liste431579
j , introduis 1 , la machine reprend rang 3
Ce programmeest simple et inutile : créer
n’illustrerait pas l’erreur
Voici tout d’abord,

3.
le prograrrrne avec 1 ‘ erreur

d ‘ une autre ço, il

e

A
11W

A(I)

B
I

10
20
30
40
50
60
70
80
90

ioo
110
120

INPUT
FORI
INPUT
NEXT

FORI
1FB
NEXT
PRINT
cric
PRIN~
ŒYIO

li
A(I)

T01O+A
‘lIEN 110

I
“PAS DANS LA LISTE”

50
hO,

50
“E~EBANG”

se situe donc appararnent en ligne 60, or en
trouve en 70 . En effet . en 70 . vous provoauez

— I . —e

apres avoir affiche le rang, vous r
Si vous introduisez 4 nartres mcl
sera ouverte quâtre fois sansêtre
exécution, une erreur du type
ceci de oette façon
ce systène arréte

L ‘erreur
elle se
de la boucle. Et.
demanderun naubre.
la liste, la boucle
provcxjuera à la 5àne
pourquoi avoir écrit
Tout siiriplerrent, car
a trouvé le nœibre danandé.

La Et 1211 n’a pas une pile de boucles suffisarmient
pour se pernettre des sorties aussi illégales.

réalité,
une sortie
etournez
us dans
fermée et

peut reprendre une

3. Alors

la recherche dès que

autre recherche.
On obtient alors le résultat et l’on

l’on

lirportante



70 1FB A
85 IFF< >

110 PRINT F

la dernière

A:THEN S:RtJN D:tBING F:œNI’

N •~~stenticr fournit le

chiffres de La partie entière

s-ru suite

Les méthcxlesde cnrrection sont nœbreuseset utilisent en
général une variable que l’on appelle un drapeau
Ebcetplede rtodification

I

IC est
La iréthcde parcourt toute

Dans
Et

assez long rrêne si
F, on a le numéro de

cette f ois. ci

e
I

CI) LEPF
o THEN 110

in e

_J_~., t s..

la liste avant de donner son verdict.
le ncatre est en début de liste.

habilité ouvrir des chaînesde
œ t est pas pratique à

on a plusI

1211,Sur votre EC
plus de

variable du narbre
de sortie mnéguli&e

7
utiliser.

caractères
vous pouvez avec

cherché.

. Mais

Vous savez
seul octet

attention,

s

nots BASIC
Vous

que chaquenot BASIC es
allez donc remplir

t

SH]PP s

Exerrples
Puis, en vous ranettant en rrode RtJN,

et ENlIER.SHI

codé pour la machinesur un
la Irérnoire RESERVE de

D

en
Vous verrez apparaîtrenUC.

SHIFT F”

ces

cc~rbinantcertaines

faites i~$ “SH]P]? A

une variable de 80 caractères
rien)

instrucins, vous
Cet exe!nple fait 4 caractères,

pourrez
(qui malheureuserrentne

aller
mais

Voici,
(de Mr

quelques
B0ISRAY~tJ)

.iu~q?,à
signifieront

formules qui ‘Tous

chiPE te
INi’(N/(lO .4 (iur

de gauche de

seront utiles en prograrrtnation

2~D~N
de droit

LOC ‘~SS où
cet entier.

lUT (N/1o3
e (unit!~sS

3)11

* lOoùN

partie tnti
INTLOGABS R + 1 Fournit

cet entier.

ère

4)Y
par

est entier fournit

le
X (bAn)
5 N derniers

d’un nombre réel. R.

etde
\• 14,

le chijfre

le nombre de chiffras

* INTCx/
chiffre

521
sa partie d~cima1e. Exempt

s
(loANfl Fournit

de 1-a

s) z
formé par le
nombre réel

de 1~partie entière
le nombre

(I0A N)
s N demi

etti

Pour X=1

-2

2
dur

Z—14

ers
sans

roflnt~.
•5c1

14,

6)W 2

521
e

* I)~T(INT x/<iOÀN)) £ournl.t

etN

le nombre

sa partie décimale. Exemple: Pour X— 1214e

ou’,!

du

‘2 “(u/2 1N744/2$) 1
est un entier pair et à 1. si cet entier

52 s

g

e

.

s

sin de

sont

X ___________________ _

s INT(2*INT(N/2)44)_1
égaux à +1 si N est
impair.

7) S X INTX + (2*nrr x 2x÷1)*INT(x/(INTX÷.5)) Lournit la
valeur absolue de la différence entre le nombre r6el X et
l’entier le plus vol X. Autrement dit,le graphe de E
est

‘C

—

.5 .4

8) v= (xiwrx
s.

.— —

t- ‘s

(X IUTX .5=O)’X
réel X ou ce réel si

s.
5>O)*(INTXt1)#(X INTX

4

fournit
X iutx+.

5 iC

l’entier le
5

o)wI,rx .3.

plus voisin du nornbrc
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Moris ieur de PAU C64)DECACQUEPAY
denandesj une bonne âme
cours de BASIC par
reconnaissants(Ecrire

oensentirait à

Itnsieur OLCZAK de
désire
(Voir

oerrespondance . Nous
au cri~1B)

lui donner des
lui s

Répons~~

C7APET~iI~~~ELA GRANDE (59)
plus de renseigneuents

denier numéro)

en serions

.

I

sur

C
: Il ne s’agit pas d’un

est par hasardet

le truc de Mr MIOEEL

MIŒ~.aréussi

truc,

désormais

sans
a

savoir
obtenir

clos jqu’
et puisse nous expliquer

ni d’une modification HARD.
cOErnent que MonsieurI

2500. Le sujet est donc
à œ que quelqu’un d’autre

ccrrrnent.

s

Certains d ‘entre vous
ans
la

y arrive

avaient été

lcqithèque. Nous
présent Bulletin

l’app~lationMadame et Mademoiselle sur
choqués

CMaiS,

par

notre premier prograrrme féminin)

nous en excusons
nous

le fait

Pour tous

le

espérons
et avons rectif

ceux

que nous avions

.1~GH1DAd’I.S
avait souvent

œupon réponse de

d’entre vous

j—ie
en contr~artie r

vous

La Voici

ceci dans
eœvoir

avez du vous

œ

dans

qui nous ava

été coupée lors de
son intégralité

ient
saperoevoir que

la photocopie.

25+

danandéle prcxrarrrne
la dernière ligne

3*(M + p N) : PEY~URN

ES
D1~~ATIQlP?R tA itT!

r

4 s~Irrprr~PR
QGRRIØtE WEDE
HT”

6’PRXHT bt$tEQ~
RATIOH PIETHD
DE • DE~WEDOLt

?xPRINT “ENTER
VALL~(A’ 3)

lO:INPUTA,B

1t:PRXPIT “CMOIS
?R APPRO)(!MA
nom1 SONNE
, 2.TRESIONHE
, 3.EXCELLIHT

t5IIHPUt Pr
-

~Ot Hs(3-AW6~~1
. ~ $sQ
SOtFOR i.ui’a P—

1•
40:FOR JsOTØ 6.
5QsXØ+(61+J)*H
4Ø:GOSLJI200
7011F V2—LNt C

J/2)OLE1 - K—
1IGOTO [10

9011F J—ILET 1<’
5:0070-410

90: IF 3—SLET K..
~‘aotatio s

10021F JsSLr (e

It CE

PmŒAIt� N tr~~~p U’

T_a prc~gramealcule n intégrale définie

La foncticm f (x) y est oensignéeà la ligne 2W du prograime.
Trois degrés t approdinatlxrtscnt utilisables sansa~ottre
exagèzenent le degré c1’ exécutiŒ1.
la listing a été établi pair f Cx) ~ (LIGIE 2W)

Trois exs~plessat dcnnés :

1) Jce” x) dx e ~ . .3) 5’~~:1112

I IMTEGRATIOPI ° ~Ïiift~AT!ØHP*TK
I OD~DE WEIJDLe . ~ ~jfl~ fl~WEDPLt
~ INYER’/ALLE($’l) INTtRVAL4S<f.~P)I ‘4ai~.B.t.~~‘

. Q~O.8.O.
tHCJISIR APPRfiXIN CHOISIR sPP*OXt$
9TtDH: js9~3H~,2~ 4110HZ i~bøRiE,2—
TR!SDOHPIE.3EXCE TRES8d$4tlE,IP�XCE
t~LEP4TE LL!HTE

INTEGRALESt.2192
r ~

2) f I, 1he~tdx 0,25
‘est

I 1N1’EGRATIO$. NETH relativeo
! DDE DE WEODLE 5 E

. IMTERVMLLE(~I~B)
ç)sV). S’?. 85398163

j
t CHOISIR RPPRCXIP1

ATIC!H$ i—~HP4�’2•nE:BÛUN�~3=EXCE
!
.- — ~.P=3.
LMTEGRALŒ”2.S000
~t ~flE~Oi

110:
120:
13O~
140:
150g

5

NEXTJ
NS<TL
Z—3H4$/ U)
BEEP 3zPP1MT

P—3.
tNt�lPtEG. ‘3314
.71847E—o’

Avec l’4ÇrtOdltStiŒl de degré 3

460?EHD
200:V—Lr’:1—X)
2Ot:RETU~?II

la précision est exoellaite, l’erreur
: 4,6E

OSpor2, 6E
lapait 1,

09 pour 3

Albert BOISRAYŒ4



Li but du jeu est de d~cou’vrir l’emplacèment de 4 ttomes cacb4s
dan. une bcit• de 81 çaees (9 x 9)par l’ordinateur.

Pour c.1a~vousenvoyez un rayon lumineux par ut case définie par
Ses coordonn4e. (voir dessin).Exemple : entr4e dû rayon en haut en case 5
( voir tir 1 sur le déssin).L’ordin~teur vous donne alor les coordonnées
di la casi 6. so.ttle du rayonnon $lue sous la fo: i~ co ~,csse nia sous
la foras Z,! (*,o pour Le tir.1 du dessin).Entre t.mps,le trajet ~tt

rayon è pis btre.~Sodiri~de trois manières
e rftleiion Çvoir tir 1.
— revoi3 (voir tir 2
— absorption(voir tir 3

( lei trois manièrespeuvent se cotbiner entre elles suivant la position des
atomes et it case d’entree du rayon)

À l’sSde de ces 3.renseign l’emplscesent des

-ti wi’ ‘ti4 M~

~_ss
—

‘e t~d

.

£ap~rativement O
si vous voulez

C ou plus) atomes
tes places.
taS sur i.e
cøt~haut ...

I

4 an

PRO suite

Jeu de boite noire

e

100: ‘1S”CLE(.~P

s
t

A

Ç
C.

I IklP.t1
., ‘I ; ‘:
‘t j)

TOMES
FOR I
r=(r 1•
I~—~
DIT’ 9

110:
I

£... •

130:

“ALEA
t. Î:EEP
?w;ri,

_.
:alTO

C:E~

if),
— s

t

C.j
C—r

IN1•
14O:~=L

IF

?c+1
l+E÷10F:

4 •to•se.
Mode 4’ jploi
taper
SEPT S
~nO DUR
o ENTER
4 LItER

LITER

D
5 ENtER

enta,k voua de deviner

covimentairse
(nombres
r~pond.re
4 ou plus

1!ERXINEE les 4
. oute

rappor
est le

affichage /
LLES ?_

BEEP Ço/i) _

nONES ?_

IKIflLLISSflON

COTE (mx)

CASE

ABSORBE
SORTIE EN 4.0.
COTE (Avn)

COTE
‘t,; fl

pair
(w

clavier

_d, • r._tJ. r

eCvoir tir 3. sur 1
si 1, rayon k ste
( voir dessin tir
continuez j’usqua
ds l’emplacement

dessin)
ebsorb~

i).
btre

des4

t E..’.L—w’.

— u“C’.

t ~.‘

J

~

no:

“tin.
— — —.

s

~.,?fl.
t _._,.

.. I •
4.—Ii.

C ertain
atocies

tno
i~(i~)z1 : kEEP
M:F1~:gT j:
MER pi:
PRÎF4T IHTTI
aLIS~TîOH TE
PMtP4EE~
INF’IJT M

! ‘3C~îon
~ 1=1 : J
=O:.INPTJT
5E
., . b—.

ai’.’
I•wI. J .0: Je—t:
FztQ:IfWIJT u

C~S! ~0E:
‘5C1T0 210
“D l’—t t jsQ;

Es1Q:IIipIjT
CASE ?“;F:
i~cjTo210
a~,w,_ • te

t. I~
.0: INPuT
SE ?“*E
ErE+1 : F.F+J:
Art 1+E÷IOF:
IF ~(~~EEF
2M: FRIfIT “HB
~3OF’.BE”: ~5’3Tû
160
IF~ •:E=O:i÷~:Fn

!ttO ~‘3OT’~300
1F nI~S i’;oTo
, —~•1

=—J : j=ij
‘:~9J)
.Tu I—fl.
— & • •~~ I

s

LA
SITU _

(après tous isa BEZ? d~progammes,auppriaezlei X C BE~~M devient BEEP 3)

. w
o~ba.~t

~ ~AaAû-

ç _______ ___ ____ _ ______________ ____ ________

I’

‘I ____ ___ ____

I

Ic j

z.

t

o

IF ‘4’:

LET t

LET •j

r

-D
-C

_Tst

o

t

,. .—J).

~
— I- i_i

3

IFM
L.ET
c;ûT~3
zF~
LET

LET
‘3mo

LET

4

r :‘

f_Ç
—. — I..

:1.1)
~t;~
J=C’:

r

t

I..
s

.3
~~

H

I

5~C
V

3

210

— — .

As+1
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Les dimensions de i95*86*25~5rn~n le poids de S75g font de la—
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L~imprimante de la PC—1500 est elle seule une petite merveille de
techr~o1ogie. Jugez plutot ~ 4 couleurs, 9 tai 1 les de caracteres, 4 direc
tions d’impresc~ion et, de meme q~..t’une table tracante, graphisme polychrome
t”Ïatt_ttEe resol ut. j. on . .

I_ :‘ ~rnpr i. mante comporte un berceau dans 1 equel on Pi ace 1 a PC 1 5C)C)~ Les
connexions electriques sont alors effectuees. L’interface cassette, incor
pore dans :i. :‘ ~mpri mante, permet 1. e raccordement 2 magnetophones (tres
prati que pour 1 es f i chi ers de cionnees) .. A 1 ~arri ere de 1 a CE 150 se trouve
un autre co~~necteur auquel ~erc)nt raccordes les futurs peripheriques. Il
n’y a pas d’interrupteur de mise sous tension, c’est celui de la PC--1500
qui se clïarge cl ‘ e++ec:tuer cette c)perati on ; 1 a CE 150 est al ors j ni ti al i
c~ee automatj quernent : j. 1 faut attendre quel que~ ~econdes pour uti 1. i ser 1 e
systeme U al irîientation e~t e++ectuee par un accu inc:orpore. Autonomie I
50 minutes , duree de charge 15 heures .

Deux modes de foncti c)nnernent sont di sponi bi es sur 1 a CE 150 : TEXT et
GR’AFH (sel ect jç.n par 1 ogi ci el ) ~ Le prerni er permet 1 ~j mpres~i on ~1 ph~nume
ri que ai nsi que J. e chai x de 1 a ccui eur , de 1 a tai 1 1. e de caractere, de 1 a
di rect j on ci’ j rnpressi on , de 1 ~avance et du recul du papi er ~ Au>c 4 couleurs
di spc~nj b 1 es (nai r , b]. eu , vert , rouge) correspond un numero qui , assoc 1 e a

l’irvtruct.ion COLOR, selectionne la couleur de~iree. L’impression e~t
assuree par . 4 sty 1 os bi ï J. e de coul eurs di f ferentes, pi aces dans un
bé~iriï1et dont la rotation assure le changement de couleur. On les remplace
lorsqu’ j i-s sont uses.. La commande TEST permet: de s’ assurer de leur etat et
du bon forlctionrlerner3t de 1 ‘imprimante CSIZE est 1 ~instruction qui permet
cie choi si r 1 ta taille _ carac:tereE; sel on cel 1 e c:i on peut inscrire
4 3.6 caracteres par 1igne~ ROTATE definit l’un de~ 4 sens d’impres~ion.
En cc)rnb j nant. toutes c:es j nstructi cins, on peut ecr ire n’ j mport.e quel carac
tere dans 1 a couleur1 le sens et la taille de son choix De plus, TAE4
cietermi ne 1 a colonne 1 aquel 1 e debutera 1 impression du prochai n message.
Il exi ste quelques car acteres comme par exempi e 1 es accolades qui peuvent
etre 4±ches mai s pas j mpr j mes. Les li st j ngs peuvent etre executes èn n’
importe quel le couleur mais ~eu1ement deux tailles de caracteres sont
di spc}nlbl CS.. Si on a aff ai r~ a un ii sti ny tres long, on a j nteret a choi
~ir la plus petite taille (36 caracteres par ligne) pour econorniser temp’~
et papier. On peut li ster tout ou partie du programme en prec i sant les
nurneros dE? ligne cie debut et de fin, ou bi en un label de programme.
I 1 est. egal t~~rnentPC)SSI. bi E? de chanqer la couleur du li ~t i ng

Par endroits ainc;i, les lignes 1e~plus importantes d’un pro
gramme peuvent etre j mpr I mees rouge Pour 3. ~ impression lors de 1 ex e
cution cFun programme, on utilise l’instruction LPRINT les messages
al phanumerj ques - soflt f erres gauche et J. es valeurs numer i ques a droi te
On peut egalçiement faire appel 3L( PRINT USING, qui sur la PC 1500 est tres
evol ue. La 1. argeur du papier est de Z7rnm dont 43 ut iii sables. -

Nous qardi ons le mei 11 eur pour 1 a fi n le mode GRAPHN Lorsque ce
mode est selectionne, la CE 150 SE comporte comme une table tracante.
on peut faire un affichage point par point (1 ligne 217 points) dans
la cc)ulEftir de son choix, Le systeme travaille dans un repere a 2 cordon
riees X et Y. Definir son propre repere est Ufl jeu d’enfant grace a 1’in~
trL(ction SORL3N (Set: ORiI3iN). LINE trace une OU plusieurs lignes d’apres
certaines cc)ordc)nrlees ab~olue~ ou re1ative~4 Les lignes sont au choix dec
trai ts cc.)nt j nus CLI des poi nU li. es de - J. c)ngueur van abi e~ IF y a d’ autres
j ns’tructi 0315 aUSSi ï nteressantes, mai c. on regrette 1 ‘absence d’ une
fonction ciestinee a tracer des cerc1es~
Cette extraordinaire imprimante trec~ perfectionnee est plus proche d’une
veritable table tracante qu’ une imprimante classique a impact. La preci
sion du trace est grande, le fonctionnement est rapide et surtout SILEN-
CIEUX (autant que faire se peut)



B >c t e n s j o n s

La principale extension etait 1’ imprimante CE 150. D autres e>~t~n~ions
suivront~ Comme elles ne peuvent pas toutes etre concue~ en meme tempc, on
ne sait pas quand elles seront commercial i. secs. Touj our~ est il que flOUE

avons entendit parier un interface RS 232C, d’une extension videc (pro
bablernent. sur ecran a cristaux 1 iquides) , d’un coupleur telephonique,
d’un interface pour grande imprimante et: d’un synthetiseur de voix. Voici
pour 1 e rnater~j«fi Quant aux çneinoj res et. logiciel s, ii y a le CE—151 qui
est l’extension 4 K RAM, qui sera ulterieurement di~ponib1e en 2 K RAM +

16 K ROM (preprograrnrnee) * Un de nos dc:icurnents -fait etat cP une future ex
tension externe portant environ 26 K la RAM utilisateur
Lors de la commercialisatIon de i’inter+ace cassette de la PC 1211 s’etait
pose un probleme d’importance quels etaient les magnetophones compati
bles avec cet interface Pour qu’ un tel problerne ne reprodui se pas
avec la PC 1500, SHARP a prevu un rnagnetophone a cassette (CE 152) parfai
ternent compatible avec 1’ une ou l’autre de ces machines. A l’heure ou ces
lignes sont ecrite~, nous ne savons pa~ s’il sera importe en France.

flg~~ 1 ± e t I. o r~_

Les applications d’un tel systerne sont innombrables...
Aff~ires, engineering, apprentissage du BASIC, direction, etudes
composition musicale, conception assiste par ordinateur, courbes de
fonctions mathemati ques et jeux ne ~ont que quelques unes d~’entre el 1 e~.
De plus, les peripheriques a venir ouvriront de nouvel les portes aux
utilisateurs de PC 1500.

Cc in tri a ri ci e s

R’UN, NEWI, LIST.~ CONTI TR ON, TR OFF LC3CK, UNLOCK, STATUS, MEM

I n s t: r ta c- t j o n s

INPUT. PRINT, GPRINT~ CURSOR’~ SCURSORI PAUSE, USING, WAIT, CLS, TIME,
IF THEN, STOPS GOTO, ON GOTO GOSUB, ON- GOSUEi, R’ETURN, ON ERROR GOTO,
FOR TO STEP NEXT, END~ DIM,- LET, REM, DATA, READ, RESTORE, BEEP, AREAD,
ARUN, CLEAR, RANDOM, DEOREE, RADIAN, GRAD, E’EEP ON, BEEP OFF, INKEY$

rronct i on~ -

SIN, COS, TAN, ASN, ACS, ATN, LN, LOG, EXP, DEB, DMS, RND, SGN, ABS,
INT, PI LFFT$, RIGHT$, MID$, ABC, VAL, LEN, CHR$, STR’$, POINT,
Racine cartee

I rn~r I rnar kt:e

LLIST, TEST, LPRINT~ TABI LF, ROTATE, COLOR, USING, OLCURSOR,

SORON, LINE, RLINE, CSIZE, TEXT, GRAPH
I n t e t— + a c e c a ii=. ~ e t t e

C$AVE, CLOAD, CLOAD?UI MERÎ3E, INPUT#, PR’INT*, CHAIN, RMT ON, R’MT OFF
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